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MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES
Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1432
correspondant au 6 février 2011 relatif aux
procédures applicables en matière d'instruction
et de délivrance du permis de construire des
ouvrages d'énergie électrique et gazière.
————
Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
Le ministre de l'énergie et des mines,
Le ministre de l'habitat et de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à
la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à
la wilaya ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, relative à l'aménagement et à l'urbanisme ;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à
la distribution du gaz par canalisation ;
Vu la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au
20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des
constructions et leur achèvement ;
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant
institution d'un périmètre de protection des installations et
infrastructures ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991,
modifié et complété, fixant les modalités d'instruction et
de délivrance du certificat d'urbanisme, du permis de lotir,
du certificat de morcellement, du permis de construire, du
certificat de conformité et du permis de démolir,
notamment son article 1er ;
Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions
du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ;
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Vu le décret exécutif n° 04-392 du 18 Chaoual 1425
correspondant au 1er décembre 2004 relatif à la
permission de voierie ;
Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula
1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la
réglementation applicable aux établissements classés pour
la protection de l'environnement ;
Vu le décret exécutif n° 06-430 du 5 Dhou El Kaada
1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant les règles
techniques de conception, d'exploitation et d'entretien du
réseau de transport de l'électricité ;
Vu le décret exécutif n° 06-431 du 5 Dhou El Kaada
1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant les règles
techniques de conception, d'exploitation et d'entretien du
réseau de transport du gaz ;
Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula
1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la
nomenclature des installations classées pour la protection
de l'environnement ;
Vu le décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula
1428 correspondant au 19 mai 2007 déterminant le champ
d'application, le contenu et les modalités d'approbation
des études et des notices d'impact sur l'environnement ;
Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428
correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions
du ministre de l'énergie et des mines ;
Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania
1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les
attributions du ministre de l'habitat et de l'urbanisme ;
Vu le décret exécutif n° 10-138 du 28 Joumada El Oula
1431 correspondant au 13 mai 2010 fixant les règles
techniques de conception, d'exploitation et d'entretien des
réseaux de distribution de l'électricité et du gaz ;
Vu l'arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419
correspondant au 2 décembre 1998 portant approbation du
règlement technique et de sécurité des ouvrages de
distribution d'énergie électrique ;
Vu l'arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1420
correspondant au 14 juillet 1999 portant approbation du
règlement technique et de sécurité des ouvrages de
distribution publique du gaz ;
Arrêtent :
CHAPITRE 1er
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1er. — En application des alinéas 2 et 3 de
l'article 1er du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991,
modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet
de définir les procédures applicables en matière
d'instruction et de délivrance du permis de construire des
ouvrages d'énergie électrique et gazière régis par la loi
n° 02-01 du 5 février 2002, susvisée.
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Art. 2. — Au sens du présent arrêté, on entend par :
— ouvrage d'énergie électrique et/ou gazière : tout
ouvrage de production, de transport ou de distribution
d'énergie électrique et/ou de distribution de gaz par
canalisation ;
— ouvrage de production d'énergie électrique : toute
installation de production d'électricité quelle que soit son
origine (thermique, hydraulique,...) ou le procédé
technique utilisé pour son obtention (solaire, éolien,
géothermique, nucléaire,...) ;
— ouvrage de transport d'énergie électrique : tout ou
partie du réseau de transport de l'électricité ou de ligne
directe d'électricité tels que définis à l'article 2 de la loi
n° 02-01 du 5 février 2002, susvisée ;
— ouvrage de distribution d'énergie électrique : tout
ou partie du réseau de distribution de l'électricité ou de
ligne directe d'électricité tels que définis à l'article 2 de la
loi n° 02-01 du 5 février 2002, susvisée ;
— ouvrages de transport du gaz : (pour l'alimentation
du réseau national) tout ou partie du réseau de transport du
gaz par canalisation ou de canalisations directes de
transport du gaz tels que définis à l'article 2 de la loi
n° 02-01 du 5 février 2002, susvisée ;
— ouvrage de distribution de gaz par canalisation :
tout ou partie du réseau de distribution du gaz ou de la
canalisation directe de distribution du gaz tels que définis
à l'article 2 de la loi n° 02-01 du 5 février 2002, susvisée ;
— station de gaz de pétrole liquéfié : moyen de
stockage du gaz de pétrole liquéfié (GPL) destiné à la
distribution du gaz par canalisation ;
— station de compression de gaz naturel : toute
installation industrielle qui comprime le gaz naturel afin
d'optimiser la circulation des flux dans les canalisations de
transport.
CHAPITRE 2
PROCEDURE D'INSTRUCTION ET DE
DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
Art. 3. — Toute construction, transformation de
construction d'un ouvrage d'énergie électrique ou gazière
est subordonnée à la possession du permis de construire,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur, notamment l'article 52 de la loi n° 90-29 du 1er
décembre 1990, et les articles 33 et 35 du décret exécutif
n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisés.
Art. 4. — Les modalités d'instruction et de délivrance
du permis de construire pour un ouvrage d'énergie
électrique ou gazière sont celles prévues par le décret
exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisé, et par les
dispositions du présent arrêté.
Les pièces constitutives de la demande de permis de
construire définies aux articles 6 à 11 du présent arrêté
doivent être établies et visées conformément aux
dispositions de la législation et de la réglementation en
vigueur.
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Art. 5. — Lorsque la construction de l'ouvrage nécessite
une expropriation, l'établissement de servitudes d'utilité
publique ou le bénéfice de l'occupation de terrains et
droits annexes, le dossier de demande correspondant est
adressé au wali territorialement compétent, à défaut
d'accord amiable entre l'opérateur et les personnes
concernées.
Dans ce cas, le wali délivre, dans les conditions et
formes prévues par les lois et règlements en vigueur et
dans les délais fixés, les arrêtés y afférents.
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— un plan de tracé des lignes électriques sur carte à
l'échelle appropriée (de 1/50 000e pour les lignes
aériennes et de 1/10 000e pour les lignes souterraines, et
de 1/200 000e pour les lignes aériennes pour les régions
du Sud), ainsi que la liste des wilayas traversées ;
— une fiche technique ;
— les documents de piquetage : profil en long et carnet
de piquetage ;
— un plan de traversée des infrastructures (oued, route,
voie ferrée, etc...) ;

Art. 6. — La demande du permis de construire doit être
formulée et signée par le propriétaire ou l'opérateur ou son
mandataire, conformément à la réglementation en vigueur.

— le plan planimétrique à l'échelle 1/2000e le long de
l'axe de l'ouvrage sur une largeur de 50m de part et
d'autre, élaboré par un géomètre expert agréé,
conformément à la réglementation en vigueur ;

Art. 7. — Pour les ouvrages de production d'électricité,
la demande de permis de construire est accompagnée d'un
dossier comprenant les pièces suivantes :

— arrêté de servitude ou tout document en tenant lieu
(récépissé de dépôt de dossier de servitude ou acte
déclaratif d'utilité publique), à défaut d'accord amiable
avec les propriétaires, affectataires et autres ayants droit ;

— une autorisation d'exploiter, préalable à toute
construction, délivrée par la commission de l'électricité et
du gaz (CREG), conformément à la réglementation en
vigueur ;
— un extrait de la carte à l'échelle 1/50000e ou
1/200.000e de la région où doit être implanté l'ouvrage ;
— un plan sommaire des lieux et des ouvrages projetés
sur lequel seront indiqués les servitudes éventuelles, les
ouvrages industriels ou autres ouvrages avoisinant le
projet à l'échelle 1/2000e ou 1/5000e ;
— un mémoire descriptif indiquant les dispositions
principales des ouvrages les plus importants et les
justificatifs techniques ;
— plan de masse de construction et d'aménagement à
l'échelle 1/200e ou 1/500e ;
— plans à l'échelle 1/50e de distributions intérieures des
différents niveaux de construction ;
— une fiche technique ;
— l'acte de propriété ou la décision d'affectation du
terrain ;
— l'étude d'impact sur l'environnement, visée et
approuvée par les services compétents du ministère chargé
de l'environnement ;
— l'étude de danger, visée et approuvée par les services
de la protection civile territorialement compétents.
Art. 8. — Pour les ouvrages de transport d'énergie
électrique, la demande de permis de construire est
accompagnée d'un dossier comprenant, selon le cas, les
pièces suivantes :
Pour les lignes aériennes et souterraines HT haute
tension de transport de l'électricité :
— un mémoire descriptif précisant les caractéristiques
de l'ouvrage ;

— l'étude ou la notice d'impact sur l'environnement,
selon le cas.
Pour les postes électriques (postes de transformation
et postes d'interconnexion) :
— un plan de situation ;
— une fiche technique ;
— un mémoire descriptif ;
— un plan de masse ;
— un schéma unifilaire ;
— le
plan
d'exploitation ;

des bâtiments et des logements

— un plan d'assainissement ;
— le dossier de génie civil ;
— le procès-verbal de choix de terrain ;
— l'acte d'affectation, d'attribution, d'acquisition ou
éventuellement une copie de l'arrêté d'expropriation ;
— un plan définissant les limites du périmètre de
protection, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 9. — Pour les ouvrages de distribution d'énergie
électrique (lignes électriques et postes de transformation),
la demande de permis de construire est accompagnée d'un
dossier comprenant les pièces suivantes :
Pour les lignes électriques :
— un mémoire descriptif ;
— un plan de situation ;
— un plan de masse à l'échelle appropriée ;
— un plan de tracé ;
— un carnet de piquetage.
Pour les postes électriques :
— un mémoire descriptif ;
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— un plan de situation ;
— un plan de masse à l'échelle appropriée ;
— un schéma unifilaire.
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Art. 12. — La demande de permis de construire relative
à une station fixe de compression de gaz ou à une station
de gaz de pétrole liquéfié est accompagnée d'un dossier
comprenant, selon le cas, les pièces suivantes :

Les modalités définies dans le présent article ne
s'appliquent pas aux ouvrages de distribution d'énergie
électrique contenus dans les programmes d'électrification
initiés par l'Etat, qui sont soumis à la procédure spéciale
décrite dans les articles 16, 17,18, 19 et 20 du présent
arrêté.

Pour la station de compression de gaz et la station de
gaz de pétrole liquéfié :

Art. 10. — Pour les ouvrages de transport du gaz pour
le marché national, la demande de permis de construire
concernant les canalisations et/ou les ouvrages annexes
(postes de détente et autres) de gaz en haute pression est
accompagnée d'un dossier comprenant les pièces
suivantes :

— les plans détaillés des tuyauteries et des installations
électriques ;

— un mémoire descriptif précisant les caractéristiques
de l'ouvrage ;
— la carte générale du tracé ;
— un plan de tracé des canalisations de gaz sur carte à
l'échelle de 1/50 000e pour le nord et 1/100 000e ou
1/200. 000e pour le sud, ainsi que la liste des wilayas
traversées ;
— une fiche technique ;
— une vue en plan ;
— un profil en long ;
— les
etc...) ;

plans de traversée (oued, route, voie ferrée,

— le schéma représentatif de la consistance de
l'ouvrage ;
— le plan de situation des ouvrages annexes ;
— le plan parcellaire des propriétés traversées ;
— le schéma d'installation du système de sécurité dans
le cas où il existe ;
— un plan définissant les limites du périmètre de
protection, conformément à la réglementation en vigueur ;
— l’arrêté de servitude ou tout document en tenant lieu
tel que récépissé de dépôt de dossier servitude ou acte
déclaratif d'utilité publique, à défaut d'accord amiable
avec les propriétaires, affectataires et autres ayants droit ;
— l'étude d'impact sur l'environnement pour les
ouvrages et installations qui y sont assujettis ;
— l'étude de danger, s'il y a lieu.
Art. 11. — Pour les ouvrages de distribution du gaz par
canalisation et ouvrages annexes, la demande de permis
de construire doit être accompagnée d'un dossier
comprenant les pièces suivantes :
— un plan du réseau indiquant le tracé de la (des)
canalisation(s) ;
— une fiche des caractéristiques techniques du réseau.

— un plan de situation ;
— un plan de masse ;
— une fiche technique ;

— la description des systèmes de sécurité ;
— le
plan
d'exploitation ;

des bâtiments et des logements

— le plan d'assainissement ;
— l'acte d'affectation, d'attribution, d'acquisition ou
éventuellement une copie de l'arrêté d'expropriation ;
— un plan définissant les limites du périmètre de
protection, conformément à la
réglementation en
vigueur ;
— l'étude d'impact sur l'environnement, visée et
approuvée par les services
compétents du ministère
chargé de l'environnement ;
— l'étude de danger, visée et approuvée par les services
de la protection civile territorialement compétents ;
— un plan du réseau anti-incendie approuvé par les
services de la protection civile territorialement
compétents.
Pour la station de gaz de pétrole liquéfié, ce dossier
comportera en outre :
— un plan des zones de sécurité.
Art. 13. — La demande de permis de construire et les
dossiers qui l'accompagnent sont à adresser en huit (8)
exemplaires au wali territorialement compétent du lieu
d'implantation envisagé pour l'ouvrage.
Le wali saisi transmet la demande aux services de l'Etat
chargés de l'urbanisme au niveau de la wilaya, pour
instruction et consultation, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Les services de l'Etat chargés de l'urbanisme recueillent
les accords et avis auprès des administrations, des services
et des organismes habilités dont la liste est fixée par voie
réglementaire, conformément aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur.
Lorsque l'ouvrage est susceptible de traverser le
territoire de plusieurs wilayas, la procédure visée
ci-dessus est appliquée simultanément au niveau de
chaque wilaya concernée.
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Le délai de validité du permis de construire est fixé à
cinq (5) ans, conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur.
Art. 14. — Ne sont pas assujettis aux procédures
d'instruction et de délivrance du permis de construire les
travaux et interventions sur les réseaux de distribution
portant sur :
— les modifications et les extensions sur les ouvrages
existants ;
— les branchements simples ;
— toutes réalisations d'ouvrages dont l'emprise au sol
est inférieure à deux mètres carrés (2 m2).
Art. 15. — Les travaux et autres interventions sur la
voie publique (lignes moyenne tension, basse tension,
conduites gaz moyenne pression et basse pression, etc...),
donnent lieu à une permission de voierie délivrée par les
services compétents de l'assemblée populaire communale
territorialement compétente.
CHAPITRE 3
PROCEDURE SPECIALE APPLICABLE AUX
PROGRAMMES INITIES PAR L'ETAT EN
MATIERE D'ELECTRIFICATION, DE
TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DU GAZ
Art. 16. — La construction des ouvrages de distribution
d'électricité et/ou de transport et de distribution du gaz par
canalisation, entrant dans le cadre d'un programme de
développement des réseaux d'électrification et de
distribution publique du gaz par canalisation, est réalisée
sur la base d'un permis de construire délivré par le wali
concerné, dans les conditions définies ci-après.
Art. 17. — Une demande de permis de construire
valable pour l'ensemble des ouvrages de distribution
d'électricité, de transport et de distribution du gaz décidés
pour la wilaya pour le programme concerné est adressée
au wali territorialement compétent.
La demande est accompagnée :
— d'un plan de situation sur lequel tous les ouvrages à
construire sont projetés ;
— d'un état des renseignements physiques et financiers
relatifs aux ouvrages à construire.
Art. 18. — Le wali dispose d'un délai de quatre (4) mois
pour instruire la demande. Le wali doit, soit délivrer le
permis de construire, soit faire part de ses observations ou
inviter le demandeur à apporter des modifications.
Lorsque le dossier de demande de permis de construire
nécessite un complément de documents ou de
renseignements faisant défaut ou de modifications
requises, le délai de quatre (4) mois est interrompu à
compter de la date de notification de ces remarques et
reprend à compter de la date de réception desdits
documents ou renseignements.

21

La demande ainsi complétée est réintroduite auprès du
wali qui, au terme d'un nouveau délai d'un (1) mois,
délivre le permis de construire valable pour tous les
ouvrages implantés dans la wilaya.
En tout état de cause, le permis de construire devra
intervenir dans le délai maximum de cinq (5) mois qui suit
la saisine du wali par le demandeur.
Art. 19. — Pour chaque commune à électrifier et/ou à
alimenter en gaz, la réalisation de la partie basse tension
pour les ouvrages de distribution d'électricité ou moyenne
pression pour les ouvrages de distribution de gaz, est
effectuée sur la base de projets de tracés étudiés et arrêtés
par le demandeur conjointement avec les services
techniques de la wilaya concernée.
A partir desdits tracés, le wali de la wilaya concernée
délivre le permis de construire pour les ouvrages
implantés dans le territoire de la wilaya, dans un délai de
deux (2) mois à compter de la date de dépôt de la
demande.
Art. 20. — La durée de validité du permis de construire
est fixée pour une période de cinq (5) ans à partir de la
date de délivrance de ce permis.
Son effet est annulé si les travaux ne sont pas achevés
dans la période de cinq (5) ans à partir de la date de
délivrance du permis de construire de l'ouvrage
énergétique en question, ou si les travaux ont été
interrompus pour une période d'au moins cinq (5) ans.
Au-delà de cette période de cinq (5) ans une demande
de prolongation ou de renouvellement doit être introduite.
CHAPITRE 4
PROCEDURES COMMUNES A L'EXERCICE
DES DROITS RATTACHES A LA REALISATION
DES OUVRAGES
Art. 21. — La réalisation des ouvrages d'énergie
électrique et d'énergie gazière, objet du présent arrêté,
bénéficie des servitudes et droits annexes définis au titre
XIV de la loi n° 02-01 du 5 février 2002, susvisée.
Art. 22. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1431 correspondant au
6 février 2010.
Le ministre de l'énergie
et des mines

Le ministre de l'habitat
et de l'urbanisme

Youcef YOUSFI

Noureddine MOUSSA

Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales
Dahou Ould KABLIA

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
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 13ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1432ﻫـ
أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2011م

 -و–ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  15 - 08اJــﺆرّخ ﻓﻲ 17

رﺟﺐ ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ  20ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  2008اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪد

ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت وإﺗﻤﺎم إﳒﺎزﻫﺎs

 -و– ـﻘـﺘــﻀﻰ اJــﺮﺳـﻮم رﻗﻢ  105 - 84اJـﺆرّخ ﻓﻲ 11

ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم  1404اJـﻮاﻓﻖ  12ﻣـﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1984وا Jـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﺤﻴﻂ ﳊﻤﺎﻳﺔ اJﻨﺸﺂت واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔs

 -و– ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 149 - 10

اJﺆرّخ ﻓﻲ  14ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻋﺎم  1431اJﻮاﻓﻖ  28ﻣـﺎﻳﻮ
ﺳﻨﺔ  2010واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔs

 -و– ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 176 - 91

اJـﺆرّخ ﻓﻲ  14ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1411اJـﻮاﻓﻖ  28ﻣـﺎﻳـﻮ ﺳـﻨـﺔ

 1991اﻟــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻛ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﲢـ ـﻀـ ـﻴ ــﺮ ﺷ ـﻬ ــﺎدة اﻟـ ـﺘ ـﻌـ ـﻤـ ـﻴــﺮ

ورﺧ ـﺼــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﺠــﺰﺋــﺔ وﺷ ـﻬــﺎدة اﻟـ ـﺘ ـﻘ ـﺴ ـﻴـﻢ ورﺧ ـﺼــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء

وﺷ ـﻬــﺎدة ا Jـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ ورﺧ ـﺼــﺔ اﻟ ـﻬــﺪم وﺗ ـﺴ ـﻠــﻴﻢ ذﻟﻚ sا Jـﻌ ـﺪّل
واJﺘﻤّﻢ sﻻ ﺳﻴﻤﺎ اJﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﻪs

 -و– ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 247 - 94

اJﺆرّخ ﻓﻲ  2رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1415اJﻮاﻓﻖ  10ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ

وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واDﻨﺎﺟﻢ
ﻊ اﻷول ﻋ ـ ــﺎم
ﺎم
رﺑ ـ ـﻴـﻊ
خ ﻓﻲ  3رﺑ
ـﺆرّخ
ﺮك ﻣ ـ ـﺆر
ـﺮار وزاري ﻣ ـ ـﺸ ـ ـﺘـ ـ ــﺮك
ﻗـ ـ ـﺮار
ـﻠﻖ
 s2011ﻳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻠﻖ
s
ـﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔﺔ
ـﺮاﻳـ ـ ـﺮ
ﻮاﻓﻖ  6ﻓـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﺮاﻳ
اJـ ـ ــﻮاﻓﻖ
 1432اJ
رﺧ ـﺼ ــﺔ
ﺮ رﺧ
ﺎل ﲢـ ـﻀ ـﻴ ــﺮ
ا Jـﻄ ـﺒ ـﻘـ ــﺔﺔ ﻓﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل
ـﺮاءات اJ
ـﺎﻹﺟـ ـﺮاءات
ﺑ ـﺎﻹﺟ

ـﺎزﻳـ ــﺔ
واﻟـ ـﻐـ ـﺎزﻳ
ـﺔ واﻟ
ـﺎﺋـ ـﻴـ ـﺔ
ـﺮﺑـ ـﺎﺋ
اﻟ ـ ـﻜـ ـﻬـ ـﺮﺑ
ـﺔ اﻟ
ـﺎﻗـ ـﺔ
اﻟـ ـﻄـ ـﺎﻗ
ـﺂت اﻟ
ـﺎء ﻣـ ـﻨـ ـﺸـ ـﺂت
ﺑـ ـﻨـ ـﺎء
وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ.

ــــــــــــــــــــــــ

إن وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔs
ووزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واJﻨﺎﺟﻢs
ووزﻳﺮ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮانs
 – -ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 90اJـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 12

رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1410اJـﻮاﻓﻖ  7أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1990وا Jـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ sاJﺘﻤّﻢs

 -و–ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  09 - 90اJــﺆرّخ ﻓﻲ 12

رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1410اJـﻮاﻓﻖ  7أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1990وا Jـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ sاJﺘﻤّﻢs

 -و–ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  29 - 90اJــﺆرّخ ﻓﻲ 14

ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1411اJـﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 1990

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ sاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢs

 -و–ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  01 - 02اJﺆرّخ ﻓﻲ  22ذي

اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1422اJـﻮاﻓﻖ  5ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2002وا Jـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻐﺎز ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻨﻮاتs

 1994اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪد ﺻﻼﺣـﻴـﺎت وزﻳـﺮ اﻟـﺪاﺧ ـﻠـﻴـﺔ واﳉـﻤـﺎﻋـﺎت
اﶈﻠﻴﺔs

 -و– ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 392 - 04

اJﺆرّخ ﻓﻲ  18ﺷـﻮال ﻋﺎم  1425اJﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ
 2004واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﺧﺼﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮقs

 -و– ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 198 - 06

اJـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  4ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1427اJـ ــﻮاﻓﻖ  31ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ

ﺳـﻨﺔ  2006اﻟﺬي ﻳـﻀﺒﻂ اﻟـﺘﻨـﻈﻴﻢ اJـﻄﺒﻖ ﻋـﻠﻰ اJﺆﺳـﺴﺎت

اJﺼﻨﻔﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔs

 -و– ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 430 - 06

اJــﺆرّخ ﻓﻲ  5ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋــﺎم  1427اJــﻮاﻓﻖ  26ﻧ ــﻮﻓـ ـﻤـ ـﺒــﺮ

ﺳـﻨﺔ  2006اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد اﻟﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ ﻟـﺘـﺼـﻤـﻴﻢ ﺷـﺒـﻜﺔ
ﻧﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎs

 -و– ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 431 - 06

اJــﺆرّخ ﻓﻲ  5ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋــﺎم  1427اJــﻮاﻓﻖ  26ﻧ ــﻮﻓـ ـﻤـ ـﺒــﺮ

ﺳـﻨﺔ  2006اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد اﻟﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ ﻟـﺘـﺼـﻤـﻴﻢ ﺷـﺒـﻜﺔ
ﻧﻘﻞ اﻟﻐﺎز واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎs

 -و– ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 144 - 07

اJـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  2ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1428اJـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ

ﺳـﻨـﺔ  2007اﻟــﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اJـﻨـﺸــﺂت اJـﺼ ـﻨـﻔـﺔ ﳊ ـﻤـﺎﻳـﺔ

اﻟﺒﻴﺌﺔs

 -و– ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 145 - 07

اJـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  2ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1428اJـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ

ﺳـﻨﺔ  2007اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪد ﻣﺠـﺎل ﺗﻄـﺒـﻴﻖ وﻣﺤـﺘﻮى وﻛـﻴﻔـﻴﺎت

اJﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ وﻣﻮﺟﺰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔs

 13ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1432ﻫـ
 17أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23

 و– ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 266 - 07اJـﺆرخ ﻓﻲ  27ﺷﻌـﺒـﺎن ﻋﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  9ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ
 2007اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واJﻨﺎﺟﻢs
 و–ﻘﺘﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟﺘّﻨﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  189- 08اJﺆرّخﻓﻲ  27ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧﻴـﺔ ﻋﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ أوّل ﻳـﻮﻟﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ
 2008اﻟّﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮانs
 و– ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 138 - 10اJــﺆرّخ ﻓﻲ  28ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1431اJــﻮاﻓﻖ  13ﻣــﺎﻳــﻮ
ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2010اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد اﻟ ـ ـﻘ ــﻮاﻋ ــﺪ اﻟـ ـﺘ ـ ـﻘـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﺘ ـ ـﺼـ ـﻤ ــﻴﻢ
واﺳﺘﻐﻼل وﺻﻴﺎﻧﺔ ﺷﺒﻜﺎت ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎزs
 و– ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا Jـﺸـﺘــﺮك اJـﺆرّخ ﻓﻲ 13ﺷ ـ ـﻌ ـ ـﺒـ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1419اJـ ــﻮاﻓﻖ  2دﻳ ـ ـﺴ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1998
واJﺘﻀﻤﻦ اJﺼـﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻷﻣﻨﻲ Jﻨﺸﺂت
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔs
 و– ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا Jـﺸـﺘــﺮك اJـﺆرّخ ﻓﻲأول رﺑﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1420اJﻮاﻓﻖ  14ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ 1999
واJﺘﻀﻤﻦ اJﺼـﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻷﻣﻨﻲ Jﻨﺸﺂت
اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻐﺎزs
ّرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮرون
ﻳﻘﺮ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﻬﺪف وﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
اJــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـ ـﺒ ـﻴ ـﻘــﺎ ﻟـ ـﻠ ـﻔ ـﻘــﺮﺗــ 2 Xو 3ﻣﻦ اJــﺎدة
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اJـﺮﺳــﻮم اﻟـﺘـﻨ ـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  176 - 91اJـﺆرخ ﻓﻲ
 14ذي اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻌـ ــﺪة ﻋـ ــﺎم  1411اJـ ــﻮاﻓﻖ  28ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ s1991
اJـ ـﻌ ـﺪّل واJـ ـﺘـ ـﻤّﻢ واJــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه sﻳـ ـﻬــﺪف ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘــﺮار إﻟﻰ
ﲢﺪﻳـﺪ اﻹﺟﺮاءات اJﻄـﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻣـﺠﺎل ﲢﻀـﻴﺮ رﺧﺼـﺔ ﺑﻨﺎء
ﻣﻨﺸـﺂت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟـﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴـﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔ وﺗـﺴﻠﻴﻤـﻬﺎ اﳋﺎﺿﻌﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  01 - 02اJــﺆرّخ ﻓﻲ  5ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2002
واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
اJﺎدة  : 2ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اﻟﻘﺮار –ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻣـ ـﻨ ـﺸ ــﺄة اﻟـ ـﻄ ــﺎﻗــﺔ اﻟـ ـﻜـ ـﻬــﺮﺑ ــﺎﺋـ ـﻴــﺔ و/أو اﻟـ ـﻐ ــﺎزﻳــﺔ  :ﻛﻞ
ﻣـﻨـﺸـﺄة ﻹﻧـﺘـﺎج اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎﺋـﻴـﺔ أو ﻧـﻘـﻠـﻬـﺎ أو ﺗـﻮزﻳـﻌـﻬـﺎ
و/أو ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻐﺎز ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻨﻮاتs
ﻣﻨﺸﺄة إﻧـﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ  :ﻛﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﻹﻧﺘﺎج
اﻟـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء ﻣـﻬ ـﻤــﺎ ﻛـﺎن ﻣ ـﺼــﺪرﻫـﺎ ) ﺑ ـﺨــﺎري أو ﻣـﺎﺋﻲ ( ...أو
اﻟـﻄـﺮﻳ ـﻘـﺔ اﻟ ـﺘـﻘـﻨ ـﻴـﺔ اJـﺴ ـﺘـﺨــﺪﻣـﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊ ـﺼـﻮل ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ
)ﻃـﺎﻗﺔ ﺷـﻤﺴﻴـﺔ أو ﻃﺎﻗـﺔ اﻟﺮﻳـﺎح أو ﻃﺎﻗـﺔ ﺣﺮارﻳـﺔ ﺑﺎﻃـﻨﻴﺔ
أو ﻧﻮوﻳﺔ s( ...
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ﻣ ـﻨـﺸــﺄة ﻧـﻘﻞ اﻟـﻄــﺎﻗـﺔ اﻟ ـﻜـﻬـﺮﺑــﺎﺋـﻴـﺔ  :ﻛﻞ ﺷـﺒـﻜــﺔ ﻟـﻨـﻘﻞ

اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء أو ﺟـﺰء ﻣـﻨـﻬـﺎ أو ﺧﻂ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮ ﻟـﻠـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء ﻛـﻤـﺎ ﻫـﻮ

ﻣ ـﺤـﺪد ﻓﻲ اJـﺎدة  2ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  01 - 02اJـﺆرّخ ﻓﻲ 5
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2002واJﺬﻛﻮر أﻋﻼهs

ﻣـ ـﻨ ـﺸ ــﺄة ﺗــﻮزﻳـﻊ اﻟ ـﻄ ــﺎﻗــﺔ اﻟـ ـﻜ ـﻬ ــﺮﺑــﺎﺋـ ـﻴــﺔ  :ﻛﻞ ﺷـ ـﺒـ ـﻜــﺔ

ﻟـﺘـﻮزﻳﻊ اﻟـﻜـﻬﺮﺑـﺎء أو ﺟـﺰء ﻣـﻨـﻬـﺎ أو ﺧﻂ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮ ﻟـﻠـﻜـﻬـﺮﺑﺎء

ﻛ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻫـ ــﻮ ﻣ ـ ـﺤ ـ ــﺪد ﻓﻲ اJـ ــﺎدة  2ﻣﻦ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ 01 - 02

اJﺆرّخ ﻓﻲ  5ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2002واJﺬﻛﻮر أﻋﻼهs

ﻣﻨـﺸﺄة ﻧـﻘﻞ اﻟﻐﺎز  ) :ﻟـﺘﺰوﻳﺪ اﻟـﺸﺒـﻜﺔ اﻟﻮﻃـﻨﻴﺔ ( ﻛﻞ

ﺷ ـﺒ ـﻜــﺔ ﻟ ـﻨــﻘﻞ اﻟ ـﻐــﺎز ﺑــﻮاﺳ ـﻄـﺔ اﻟ ـﻘ ـﻨــﻮات أو ﺟــﺰء ﻣ ـﻨ ـﻬـﺎ أو

ﻗﻨﻮات ﻣﺒﺎﺷـﺮة ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻐﺎز ﻛـﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ اJﺎدة  2ﻣﻦ

اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  01 - 02اJــﺆرّخ ﻓﻲ  5ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2002
واJﺬﻛﻮر أﻋﻼهs

ﻣـﻨﺸـﺄة ﺗـﻮزﻳﻊ اﻟـﻐـﺎز ﺑﻮاﺳـﻄـﺔ اﻟـﻘـﻨﻮات  :ﻛﻞ ﺷـﺒـﻜﺔ

ﻟ ـﺘــﻮزﻳﻊ اﻟ ـﻐــﺎز أو ﺟــﺰء ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ أو ﻗ ـﻨــﺎة ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة ﻟ ـﺘــﻮزﻳﻊ

اﻟﻐﺎز ﻛـﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ اJﺎدة  2ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 01 - 02

اJﺆرّخ ﻓﻲ  5ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2002واJﺬﻛﻮر أﻋﻼهs

ﻣـﺤـﻄـﺔ ﻏـﺎز اﻟـﺒـﺘـﺮول اJﻤـﻴﻊ  :وﺳـﻴﻠـﺔ ﻟـﺘـﺨـﺰﻳـﻦ ﻏﺎز

اﻟﺒﺘﺮول اJﻤﻴّﻊ اJﻮﺟﻪ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻐﺎز ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻨﻮاتs

ﻣﺤـﻄـﺔ ﺿﻐﻂ اﻟـﻐـﺎز اﻟﻄـﺒـﻴﻌﻲ  :ﻛﻞ ﻣـﻨـﺸﺄة ﺻـﻨـﺎﻋـﻴﺔ

ﺗﻀـﻐﻂ اﻟﻐـﺎز اﻟـﻄﺒـﻴﻌﻲ ﺑـﻬﺪف ﻣـﺮور أﻣـﺜﻞ ﻟﻠـﺘﺪﻓـﻘﺎت ﻓﻲ

ﻗﻨﻮات اﻟﻨﻘﻞ.

اﻟﻔﺼﻞ 2

إﺟﺮاء ﲢﻀﻴﺮ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ
اJـﺎدة  : 3ﻳ ـﻘ ـﻴــﺪ ﻛـﻞ ﺑ ـﻨــﺎء أو ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮ ﻣ ـﻨ ـﺸــﺄ ﻟ ـﻠ ـﻄــﺎﻗـﺔ

اﻟـ ـﻜ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ أو اﻟـ ـﻐــﺎزﻳ ــﺔ ﺑ ـﺤـ ـﻴ ــﺎزة رﺧ ـﺼ ــﺔ ﺑـ ـﻨــﺎء sوﻓـ ـﻘــﺎ

ﻟـﻠﺘـﺸـﺮﻳﻊ واﻟﺘـﻨـﻈـﻴﻢ اJﻌـﻤـﻮل ﺑﻬـﻤـﺎ sﻻ ﺳﻴـﻤـﺎ اJﺎدة  52ﻣﻦ

اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  29 - 90اJـﺆرّخ ﻓﻲ أول دﻳـﺴﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ 1990

واJــﺎدﺗــﺎن  33و 35ﻣﻦ اJــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨـ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ 176 - 91
اJﺆرّخ ﻓﻲ  28ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  1991واJﺬﻛﻮرﻳﻦ أﻋﻼه.

اJـﺎدة  : 4ﺗ ـﺘ ـﻤـﺜـﻞ ﻛـﻴ ـﻔ ـﻴـﺎت ﲢ ـﻀ ـﻴـﺮ رﺧ ـﺼــﺔ اﻟـﺒ ـﻨـﺎء

وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟـﻨﺴﺒﺔ Jﻨﺸﺄة اﻟﻄﺎﻗـﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﻐﺎزﻳﺔ

ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اJﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 176-91

ا Jـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  28ﻣ ـ ــﺎﻳ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ  1991وا Jـ ــﺬﻛ ـ ــﻮر أﻋـﻼه sوﻓﻲ
أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.

ﻳﺠﺐ إﻋﺪاد اJﺴﺘـﻨﺪات اJﻜﻮﻧﺔ ﻟﻄـﻠﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء

اﶈـﺪدة ﻓﻲ اJـﻮاد ﻣﻦ  6إﻟﻰ  11ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار واﻟـﺘـﺄﺷـﻴـﺮ

ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

اJﺎدة  : 5ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳـﺴﺘﺪﻋﻲ اﻷﻣﺮ ﻧﺰع ﻣﻠﻜﻴﺔ أو إﻧﺸﺎء

ارﺗﻔﺎق ﻟـﻠﻤـﻨﻔـﻌﺔ اﻟـﻌﺎﻣـﺔ أو اﻻﺳﺘﻔـﺎدة ﻣﻦ ﺷﻐﻞ أراض ﻣﻊ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
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اﳊـﻘــﻮق اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟـﻬــﺎ ﻟـﺒـﻨــﺎء ﻣـﻨ ـﺸـﺄة sﻳــﺮﺳﻞ ﻣـﻠﻒ اﻟ ـﻄـﻠﺐ

اJـ ـﻨـ ــﺎﺳﺐ إﻟﻰ اﻟ ــﻮاﻟـﻲ اﺨﻤﻟ ــﺘﺺ إﻗـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺎ sإذا ﻟﻢ ﻳـ ـﺤ ــﺼﻞ

اﺗﻔﺎق ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑ XاJﺘﻌﺎﻣﻞ واﻷﺷﺨﺎص اJﻌﻨﻴ.X

ﻓﻲ ﻫ ــﺬه اﳊــﺎﻟ ــﺔ sﻳـ ـﺴ ـﻠّـﻢ اﻟــﻮاﻟـﻲ اﻟ ـﻘ ــﺮارات اﳋ ــﺎﺻــﺔs

وذﻟﻚ ﻃـ ـﺒ ـ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠـ ـﺸـ ــﺮوط واﻷﺷـ ـﻜ ــﺎل sاﻟـ ــﺘﻲ ﺗـ ــﻨﺺ ﻋـ ـﻠ ـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ

اﻟﻘـﻮاﻧـ Xواﻟﺘـﻨﻈـﻴـﻤﺎت اJـﻌﻤـﻮل ﺑـﻬﺎ sوﻓﻲ اﻵﺟـﺎل اﶈﺪدةs

واﻟﻘﺮارات اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.

اJـﺎدة  : 6ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺘﻢ ﺻ ـﻴـﺎﻏـﺔ ﻃـﻠﺐ رﺧـﺼـﺔ اﻟـﺒـﻨـﺎء

واﻟ ـﺘ ــﻮﻗــﻴﻊ ﻋـ ـﻠــﻴﻪ ﻣـﻦ ﻗــﺒﻞ ا Jــﺎﻟﻚ أو ا Jـﺘـ ـﻌــﺎﻣﻞ أو وﻛـ ـﻴــﻠﻪs

ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اJـﺎدة  : 7ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ  Jـﻨـﺸـﺂت إﻧـﺘـﺎج اﻟ ـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء sﻳـﺮﻓﻖ

ﻃـ ــﻠـﺐ رﺧـــﺼـــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء – ـﻠـﻒ ﻳ ـﺤ ـﺘــﻮي ﻋــﻠﻰ ا Jـﺴ ـﺘ ـﻨــﺪات
اﻵﺗﻴﺔ :

 -رﺧـﺼــﺔ اﺳ ـﺘــﻐﻼل  -ﻣ ـﺴ ـﺒ ـﻘــﺔ ﻷي ﺑـﻨــﺎء  -ﺗ ـﺴ ـﻠّ ـﻤ ـﻬـﺎ

ﳉﻨﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز sوﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻪs

 -ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺮج ﻣﻦ ﺧــﺮﻳ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﻨــﺎﺣ ـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ ﻳــﺠﺐ أن

ﻳﻜﻮن ﺑﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ اJﻨﺸﺄة– sﻘﻴﺎس  1/50 000أو s1/200 000

 -ﻣـﺨﻄﻂ ﻣﺨﺘﺼـﺮ ﻟﻠﻤﻜـﺎن واJﻨﺸﺂت اJﺘـﻮﻗﻌﺔ ﺗﺒX

ﻋﻠﻴـﻪ اﻻرﺗﻔﺎﻗﺎت اﶈـﺘﻤﻠﺔ واJـﻨﺸﺂت اﻟـﺼﻨﺎﻋﻴـﺔ واJﻨﺸﺂت
اﻷﺧﺮى اﺠﻤﻟﺎورة وذﻟﻚ –ﻘﻴﺎس  1/2 000أو s1/5 000

 -ﻣ ـ ــﺬﻛـ ــﺮة وﺻ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺗ ـ ـﺒ ـ ــ Xاﻟ ـ ـﺘـ ــﺮﺗ ـ ــﻴﺐ اﻟـ ــﺮﺋـ ـ ـﻴـ ــﺴﻲ

ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔs

 -ﻣـﺨـﻄﻂ ﻛـﺘﻠـﺔ اJـﺒـﻨﻰ واﻟﺘـﻬـﻴـﺌﺔ –ـﻘـﻴﺎس  1/200أو

s1/500

 -ﻣ ـﺨ ـﻄـﻄــﺎت –ـﻘ ـﻴـﺎس  1/50ﻟ ـﻠ ـﺘـﻮزﻳ ـﻌــﺎت اﻟـﺪاﺧ ـﻠ ـﻴـﺔ

ﺨﻤﻟﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اJﺒﻨﻰs
 -ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔs

 ﻋﻘﺪ اJﻠﻜﻴﺔ أو ﻣﻘﺮر ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔs -دراﺳــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺄﺛ ـﻴ ــﺮ ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ـﺒـ ـﻴـ ـﺌــﺔ ا Jــﺆﺷ ــﺮ واJــﻮاﻓﻖ

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اJﺼﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﻟﻠﻮزارة اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔs
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 -ﻣـﺨـﻄﻂ ﻣـﺴـﺎر اﳋـﻄـﻮط اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎﺋـﻴـﺔ ﻋـﻠﻰ ﺧـﺮﻳـﻄﺔ

ﺑﺎJـﻘـﻴﺎس اJﻼﺋﻢ )  1/50 000ﺑﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ ﻟـﻠـﺨـﻄﻮط اﻟـﻬـﻮاﺋـﻴﺔ

و 1/10 000ﺑـ ــﺎﻟـ ـﻨ ـ ـﺴ ـ ـﺒ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺨـ ـﻄـ ــﻮط اﻷرﺿ ـ ـﻴ ــﺔ و1/200 000

ﺑﺎﻟـﻨـﺴﺒـﺔ ﻟـﻠﺨـﻄـﻮط اﻟﻬـﻮاﺋﻴـﺔ ﺑـﺎﻟﻨـﻮاﺣﻲ اﳉـﻨـﻮﺑﻴـﺔ ( وﻛﺬا
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻋﺒﻮرﻫﺎs
 ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔs -وﺛـﺎﺋﻖ اﻟـﺘـﻨـﻘـﻴﻂ  :ﻣـﺨـﻄﻂ اJـﻘـﻄﻊ اﻟـﻄـﻮﻟﻲ ودﻓـﺘﺮ

اﻟﺘﻨﻘﻴﻂs

 ﻣﺨﻄﻂ ﻋﺒﻮر ) واد sﻃﺮﻳﻖ sﺳﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ  ...إﻟﺦ(s -اﺨﻤﻟﻄﻂ اJـﺴﻄﺢ –ـﻘﻴﺎس  1/2 000ﻋﻠﻰ ﻃـﻮل ﻣـﺤﻮر

اJـ ـﻨـ ـﺸ ــﺄة وﻋ ــﻠﻰ ﻋ ــﺮض  50ﻣـ ـﺘــﺮا ﻣـﻦ ﻛﻼ اﳉ ــﺎﻧ ـﺒ ــ sXﻳـ ـﻌــﺪه
ﻣﻬﻨﺪس ﺧﺒﻴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ sوﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻪs

 -ﻗ ــﺮار ارﺗ ـ ـﻔـ ــﺎق أو ﻛﻞ وﺛ ـ ـﻴـ ـﻘـ ــﺔ ﲢﻞ ﻣ ـ ـﺤـ ــﻠﻪ ) وﺻﻞ

إﻳــﺪاع Jــﻠﻒ ارﺗـﻔــﺎق أو ﻋـﻘــﺪ ﺗـﺼــﺮﻳﺢ – ـﻨـﻔ ـﻌـﺔ ﻋ ـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ (s

ﻋـ ـﻨــﺪ ﻏـ ـﻴــﺎب اﺗـ ـﻔ ــﺎق ﺑــﺎﻟـ ـﺘــﺮاﺿﻲ ﻣـﻊ اJﻼك واﺨﻤﻟ ـﺼـﺺ ﻟــﻬﻢ

وذوي اﳊﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦs

 -دراﺳــﺔ أو ﻣ ـﻠ ــﺨﺺ اﻟ ـﺘ ــﺄﺛ ـﻴــﺮ ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ـﺒ ـﻴـ ـﺌــﺔ ﺣــﺴﺐ

اﳊﺎﻟﺔ.

ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻄ ــﺎت اﻟـ ـﻜ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ ) ﻣـ ـﺤـ ـﻄــﺎت

اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ وﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﺮاﺑﻂ ( :
 ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊs ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔs ﻣﺬﻛﺮة وﺻﻔﻴﺔs -ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻜﺘﻠﺔs

 رﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ وﺣﻴﺪ اﻟﺴﻠﻚs ﻣﺨﻄﻂ اJﺒﺎﻧﻲ وﻣﺴﺎﻛﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼلs ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻄﻬﻴﺮs ﻣﻠﻒ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اJﺪﻧﻴﺔs -ﻣﺤﻀﺮ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔs

 -دراﺳــﺔ اﳋـ ـﻄــﺮ اJــﺆﺷ ــﺮ واJــﻮاﻓـﻖ ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ

 -ﻋـ ـﻘ ــﺪ اﻟـ ـﺘـ ـﺨ ـ ـﺼ ــﻴﺺ أو اﻟـ ـﺘـ ـﺴ ـ ـﻠ ــﻴﻢ أو اﻻﻗـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎء أو

اJﺎدة  : 8ﺑـﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ Jـﻨﺸـﺂت ﻧﻘﻞ اﻟـﻄﺎﻗـﺔ اﻟﻜـﻬﺮﺑـﺎﺋﻴﺔs

 -ﻣ ـ ـﺨـ ـﻄـﻂ ﻳـ ـﻀـ ــﺒﻂ ﺣـ ــﺪود ﻣـ ـﺤـ ــﻴﻂ اﳊـ ـﻤـ ــﺎﻳ ــﺔ sوﻓ ـ ـﻘ ــﺎ

ﻣﺼﺎﻟﺢ اﳊﻤﺎﻳﺔ اJﺪﻧﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.

ﻳــﺮﻓﻖ ﻃـﻠﺐ رﺧـﺼــﺔ اﻟـﺒـﻨـﺎء –ــﻠﻒ ﻳـﺤـﺘــﻮي sﺣـﺴﺐ اﳊـﺎﻟـﺔs

ﻋﻠﻰ اJﺴﺘﻨﺪات اﻵﺗﻴﺔ :

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻗﺮار ﻧﺰع اJﻠﻜﻴﺔs
ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

ا Jـ ــﺎدة  : 9ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ـﻨـ ـ ـﺴـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ Jـ ـ ـﻨـ ـ ـﺸ ـ ــﺂت ﺗ ـ ــﻮزﻳـﻊ اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﺎﻗـ ــﺔ

ﺑـﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳋـﻄﻮط ﻧﻘﻞ اﻟﻜـﻬﺮﺑﺎء اﻟﻬـﻮاﺋﻴﺔ واﻷرﺿﻴﺔs

اﻟـﻜ ـﻬــﺮﺑـﺎﺋ ـﻴـﺔ ) ﺧ ـﻄــﻮط ﻛـﻬــﺮﺑــﺎﺋـﻴــﺔ وﻣـﺤ ـﻄــﺎت اﻟـﺘ ـﺤـﻮﻳﻞ (

 -ﻣﺬﻛﺮة وﺻﻔﻴﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﺧﺼﺎﺋﺺ اJﻨﺸﺄةs

اﻵﺗﻴﺔ :

ﺑﺎﳉﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ :

ﻳــﺮﻓﻖ ﻃـﻠﺐ رﺧـﺼــﺔ اﻟـﺒـﻨـﺎء –ــﻠﻒ ﻳـﺘـﺄﻟﻒ ﻣـﻦ اJـﺴـﺘـﻨـﺪات
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ :
 ﻣﺬﻛﺮة وﺻﻔﻴﺔs ﻣﺨﻄﻂ اJﻮﻗﻊs ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻜﺘﻠﺔ ﺑﺎJﻘﻴﺎس اJﻼﺋﻢs ﻣﺨﻄﻂ اJﺴﺎرs دﻓﺘﺮ اﻟﺘﻨﻘﻴﻂ.ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ :
 ﻣﺬﻛﺮة وﺻﻔﻴﺔs ﻣﺨﻄﻂ اJﻮﻗﻊs ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻜﺘﻠﺔ ﺑﺎJﻘﻴﺎس اJﻼﺋﻢs رﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ وﺣﻴﺪ اﻟﺴﻠﻚ.ﻻ ﺗـ ـﻄـ ــﺒﻖ اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺎت اﶈـ ــﺪدة ﻓﻲ ﻫـ ــﺬه ا Jــﺎدة ﻋـ ــﻠﻰ

ﻣـﻨ ـﺸـﺂت ﺗــﻮزﻳﻊ اﻟـﻄــﺎﻗـﺔ اﻟ ـﻜـﻬـﺮﺑــﺎﺋـﻴــﺔ اﶈـﺘــﻮاة ﻓﻲ ﺑـﺮاﻣﺞ

اﻟـﻜ ـﻬــﺮﺑـﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻘـﺮﻫــﺎ اﻟــﺪوﻟـﺔ واﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺨــﻀﻊ ﻟﻺﺟـﺮاءات
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 -ﻣـﺨﻄﻂ ﻳﺤﺪد ﺣـﺪود ﻣﺤﻴﻂ اﳊﻤـﺎﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟـﻠﺘﻨﻈﻴﻢ

اJﻌﻤﻮل ﺑﻪs

 -ﻗــﺮار ارﺗـﻔـﺎق أو ﻛﻞ وﺛـﻴـﻘــﺔ ﲢﻞ ﻣـﺤـﻠﻪ ﻣـﺜﻞ وﺻﻞ

إﻳـﺪاع Jـﻠﻒ ارﺗـﻔـﺎق أو ﻋـﻘـﺪ ﺗـﺼـﺮﻳﺢ –ـﻨـﻔـﻌـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣﻴـﺔ ﻓﻲ

ﻏ ـﻴــﺎب اﺗ ـﻔــﺎق ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺮاﺿـﻲ ﻣﻊ اJﻼك واﺨﻤﻟــﺼﺺ ﻟــﻬﻢ وذوي

اﳊﻘﻮقs

 -دراﺳـﺔ اﻟـﺘـﺄﺛـﻴـﺮ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻨـﺸﺂت

واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎs

 دراﺳﺔ اﳋﻄﺮ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.اJـﺎدة  : 11ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ Jﻨـﺸـﺂت ﺗـﻮزﻳـﻊ اﻟـﻐـﺎز ﺑـﻮاﺳـﻄﺔ

اﻟـ ـﻘ ـﻨــﻮات وا Jـﻨ ـﺸــﺂت اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻟ ـﻬ ــﺎ ﻳــﺠﺐ أن ﻳــﺮﻓﻖ ﻃــﻠﺐ
رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء –ﻠﻒ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اJﺴﺘﻨﺪات اﻵﺗﻴﺔ :

 ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﻳﺒ Xﻣﺴﺎر اﻟﻘﻨﺎة أو اﻟﻘﻨﻮاتs ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ.اJﺎدة  : 12ﻳﺮﻓﻖ ﻃﻠﺐ رﺧﺼﺔ اﻟـﺒﻨﺎء اJﺘﻌﻠﻘﺔ –ﺤﻄﺔ

اﳋــﺎﺻـﺔ ا Jـﻔ ـﺼ ـﻠــﺔ ﻓـﻲ اJـﻮاد  16و 17و 18و 19و 20ﻣﻦ ﻫــﺬا

ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻀﻐﻂ اﻟـﻐﺎز أو ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻐـﺎز اﻟﺒﺘﺮول اJﻤﻴﻊ– sﻠﻒ

اJــﺎدة  : 10ﺑـ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ  Jـ ـﻨـ ـﺸ ــﺂت ﻧـ ـﻘـﻞ اﻟـ ـﻐ ــﺎز ا Jــﻮﺟﻪ

ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﶈـﻄـﺔ ﺿـﻐﻂ اﻟـﻐـﺎز وﻣـﺤـﻄـﺔ ﻏـﺎز اﻟـﺒـﺘﺮول

اﻟﻘﺮار.

ﻟ ـﻠ ـﺴـﻮق اﻟــﻮﻃ ـﻨـﻴــﺔ sﻳــﺮﻓﻖ ﻃــﻠﺐ رﺧـﺼــﺔ اﻟ ـﺒـﻨــﺎء ا Jـﺘـﻌ ـﻠ ـﻘـﺔ

ﺑـﺎﻟ ـﻘـﻨــﻮات و/أو اJـﻨ ـﺸـﺂت اﻟ ـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺔ ﻟ ـﻬــﺎ ﺑـﺎﻟ ـﻀـﻐﻂ اﻟ ـﻌـﺎﻟﻲ

)ﻣﺤﻄﺎت ﺧﻔﺾ ﺿـﻐﻂ اﻟﻐﺎز وﻏﻴﺮﻫﺎ(– sﻠﻒ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ
اJﺴﺘﻨﺪات اﻵﺗﻴﺔ :

 ﻣﺬﻛﺮة وﺻﻔﻴﺔ ﺗﺪﻗﻖ ﺧﺼﺎﺋﺺ اJﻨﺸﺄةs ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎرs -ﻣـﺨﻄﻂ Jـﺴﺎر ﻗـﻨﻮات اﻟـﻐـﺎز ﻋﻠﻰ ﺧـﺮﻳﻄـﺔ –ﻘـﻴﺎس

 1/50 000ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻨـ ـﺴ ـ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺸـ ـﻤ ــﺎل و– ـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎس  1/100 000أو

–ـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎس  1/200 000ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﻮب وﻛ ــﺬا ﻗ ــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺒﺮﻫﺎ اJﺴﺎرs
 ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔs -ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻄﺢs

 ﻣﺨﻄﻂ اJﻘﻄﻊ اﻟﻄﻮﻟﻲs -ﻣـﺨﻄـﻄـﺎت اﻟﻌـﺒـﻮر ) واد sﻃﺮﻳﻖ sﺳـﻜـﺔ ﺣﺪﻳـﺪﻳﺔ ...

إﻟﺦ (s

 اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ اﻟﺬي „ﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻪ اJﻨﺸﺄةs ﻣﺨﻄﻂ ﻣﻮﻗﻊ اJﻨﺸﺂت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔs ﺟﺪول ﲡﺰﻳﺌﻲ ﻟﻸﻣﻼك اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻋﺒﻮرﻫﺎs -رﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﻹﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮدهs

ﻳﺤﺘﻮي sﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ sﻋﻠﻰ اJﺴﺘﻨﺪات اﻵﺗﻴﺔ :
اJﻤﻴﻊ :

 ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊs ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻜﺘﻠﺔs ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔs -اﺨﻤﻟـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﻄ ـ ــﺎت اJـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﺼـ ـ ـﻠـ ـ ــﺔ ﻟﻸﻧ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﻴﺐ وا Jـ ـ ـﻨـ ـ ـﺸ ـ ــﺂت

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔs

 وﺻﻒ ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﻣﻦs ﻣﺨﻄﻂ اJﺒﺎﻧﻲ وﻣﺴﺎﻛﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼلs ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻄﻬﻴﺮs -ﻋـ ـﻘ ــﺪ اﻟـ ـﺘـ ـﺨ ـ ـﺼ ــﻴﺺ أو اﻟـ ـﺘـ ـﺴ ـ ـﻠ ــﻴﻢ أو اﻻﻗـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎء أو

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻗﺮار ﻧﺰع اJﻠﻜﻴﺔs

 -ﻣـﺨﻄﻂ ﻳﺤﺪد ﺣـﺪود ﻣﺤﻴﻂ اﳊﻤـﺎﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟـﻠﺘﻨﻈﻴﻢ

اJﻌﻤﻮل ﺑﻪs

 -دراﺳﺔ اﻟـﺘﺄﺛﻴـﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒـﻴﺌﺔ ﻣـﺆﺷﺮ وﻣﻮاﻓﻖ ﻋـﻠﻴﻬﺎ

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اJﺼﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﻟﻠﻮزارة اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔs

 -دراﺳ ــﺔ اﳋـ ـﻄ ــﺮ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ وﻣ ــﻮاﻓﻖ ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻣﻦ ﻗ ــﺒﻞ

ﻣﺼﺎﻟﺢ اﳊﻤﺎﻳﺔ اJﺪﻧﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎs

 -ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺸـﺒﻜﺔ اJﻀﺎدة ﻟﻠﺤﺮﻳﻖ sﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ

ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﳊﻤﺎﻳﺔ اJﺪﻧﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
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ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﶈﻄﺔ ﻏﺎز اﻟـﺒﺘﺮول اJﻤﻴﻊ  :إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ

ﻫﺬا sﻳﺤﺘﻮي اJﻠﻒ ﻋﻠﻰ :

 ﻣﺨﻄﻂ Jﻨﺎﻃﻖ اﻷﻣﻦ.اJــﺎدة  : 13ﻳ ــﺮﺳـﻞ ﻃ ــﻠﺐ رﺧ ـ ـﺼ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﻨـ ــﺎء واJـ ـﻠـ ـﻔ ــﺎت

اﻟ ـ ـﺘ ــﺎﺑ ـ ـﻌ ــﺔ ﻟـﻪ ﻓﻲ ﺛ ـ ـﻤ ــﺎﻧﻲ )  ( 8ﻧـ ــﺴﺦ إﻟﻰ اﻟـ ــﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟ ــﺘﺺ

إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺑﺎJﻜﺎن اJﺘﻮﻗﻊ ﻟﻮﺿﻊ اJﻨﺸﺄة.

ﻳــﺮﺳﻞ اﻟــﻮاﻟﻲ sاﻟــﺬي ﻳــﺘﻢ إﺧ ـﻄــﺎره sاﻟ ـﻄــﻠﺐ  Jـﺼــﺎﻟﺢ

اﻟــﺪوﻟـﺔ اJـﻜ ـﻠـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟـﻌ ـﻤـﺮان ﻋـﻠﻰ ﻣ ـﺴـﺘـﻮى اﻟــﻮﻻﻳـﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ

اﻟـﺘ ـﺤـﻘـﻴﻖ ﻓ ـﻴـﻬـﺎ واﻻﺳ ـﺘـﺸـﺎرة وﻓ ـﻘـﺎ ﻟﻸﺣـﻜــﺎم اﻟـﺘـﺸــﺮﻳـﻌـﻴـﺔ

واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.

ﲡـﻤﻊ ﻣـﺼــﺎﻟﺢ اﻟـﺪوﻟـﺔ ا Jـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟـﻌـﻤــﺮان اJـﻮاﻓـﻘـﺎت

واﻵراء ﻟـﺪى اﻹدارات وا Jـﺼـﺎﻟﺢ واﻟ ـﻬـﻴ ـﺌـﺎت اJــﺆﻫـﻠــﺔ اﻟـﺘﻲ

ﲢـ ــﺪد ﻗـ ــﺎﺋ ـ ـﻤـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻋﻦ ﻃـ ــﺮﻳﻖ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻈـ ــﻴﻢ sوﻓ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻟﻸﺣ ـ ـﻜ ــﺎم

اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.

ﻋ ـﻨ ــﺪ اﺣ ـﺘـ ـﻤــﺎل ﻋ ـﺒ ــﻮر ا Jـﻨـ ـﺸــﺄة ﻹﻗـ ـﻠ ـﻴـﻢ ﻋــﺪة وﻻﻳــﺎتs

ﺗ ـﻄـﺒﻖ اﻹﺟــﺮاءات اJـﺬﻛــﻮرة أﻋﻼه sﺗــﺰاﻣـﻨـﺎ sﻋــﻠﻰ ﻣ ـﺴـﺘـﻮى

ﻛﻞ وﻻﻳﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ.

ﲢـ ــﺪد ﻣـ ــﺪة ﺻﻼﺣ ـ ـﻴـ ــﺔ رﺧ ـ ـﺼـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﺎء ﺑ ـ ـﺨـ ــﻤﺲ )(5

ﺳﻨﻮات sوﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.

اJـ ــﺎدة  : 14ﻻ ﺗ ـ ـﺨ ـ ـﻀـﻊ ﻹﺟـ ــﺮاءات ﲢ ـ ـﻀ ـ ـﻴـ ــﺮ رﺧ ـ ـﺼ ــﺔ

اﻟـ ـﺒ ـﻨــﺎء وﺗـ ـﺴ ـﻠ ـﻴ ـﻤـ ـﻬــﺎ اﻷﺷ ـﻐــﺎل واﻟـ ـﺘــﺪﺧﻼت ﻋ ـﻠـﻰ ﺷ ـﺒ ـﻜــﺎت
اﻟﺘﻮزﻳﻊ اJﺘﻌﻠﻘﺔ –ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 ﺗﻌﺪﻳﻼت اJﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﺗﻤﺪﻳﺪاﺗﻬﺎs -اﻟﻮﺻﻼت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔs

 13ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1432ﻫـ
 17أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2011م

اJــﺎدة  : 17ﻳ ــﺮﺳﻞ اﻟ ــﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟ ــﺘﺺ إﻗـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎ sﻃ ــﻠﺐ

رﺧﺼﺔ ﺑﻨﺎء ﺗﻜـﻮن ﺻﺎﳊﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺠﻤﻟﻤﻮع ﻣﻨﺸﺂت ﺗﻮزﻳﻊ

اﻟﻜـﻬﺮﺑـﺎء وﻧﻘﻞ اﻟـﻐﺎز وﺗـﻮزﻳﻌﻪ sاJـﻘﺮرة ﻟـﻠﻮﻻﻳـﺔ ﺑﺎﻟـﻨﺴـﺒﺔ

ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اJﻌﻨﻲ.

ﻳﺮﻓﻖ اﻟﻄﻠﺐ –ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -ﻣﺨﻄـﻂ ﻟﻠـﻤﻮﻗﻊ ﻳـﺤﺘﻮي ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ اJـﻨﺸﺂت اJـﺘﻮﻗﻊ

ﺑﻨﺎؤﻫﺎs

 -ﺟ ــﺪول ﻟ ـﻠـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت ا Jــﺎدﻳ ــﺔ واJــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ اJـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘــﺔ

ﺑﺎJﻨﺸﺂت اJﺘﻮﻗﻊ ﺑﻨﺎؤﻫﺎ.

ا Jـ ــﺎدة „ : 18ـ ـ ـﻨـﺢ اﻟ ـ ــﻮاﻟـﻲ أﺟﻞ أرﺑ ـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ )  ( 4أﺷ ـ ـ ـﻬ ـ ــﺮ

ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﻴﻖ ﻓـﻲ اﻟ ـﻄــﻠﺐ .ﻳ ـﺘـ ـﻌــ Xﻋــﻠﻰ اﻟــﻮاﻟـﻲ إﻣــﺎ ﺗ ـﺴ ـﻠــﻴﻢ

رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨـﺎء وإﻣﺎ إﺧﻄﺎر ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ –ﻼﺣﻈﺎﺗﻪ وإﻣﺎ

دﻋﻮﺗﻪ إﻟﻰ إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت.

ﻋﻨـﺪﻣـﺎ ﻳﺴـﺘـﻠﺰم ﻣـﻠﻒ ﻃـﻠﺐ رﺧﺼـﺔ اﻟـﺒﻨـﺎء وﺛﺎﺋﻖ أو

ﻣـﻌﻠـﻮﻣـﺎت ﺗﻜـﻤـﻴﻠـﻴـﺔ ﻟﻢ ﺗـﺘﻮﻓـﺮ أو ﺗـﻌﺪﻳﻼت ﺿـﺮورﻳـﺔ sﻳﺘﻢ

ﺗـﻮﻗـﻴـﻒ ﻣـﻬـﻠــﺔ أرﺑـﻌـﺔ ) (4أﺷ ـﻬـﺮ اﺑـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗ ـﺒـﻠـﻴﻎ

ﻫ ــﺬه اJﻼﺣـ ـﻈ ــﺎت وﺗـ ـﺴ ـﺘ ــﺄﻧﻒ اﻧ ــﻄﻼﻗ ــﺎ ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﺳ ــﺘﻼم

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اJﺬﻛﻮرة أو اJﻌﻠﻮﻣﺎت.

ﻳﻌﺎد إدراج اﻟﻄﻠﺐ اJﺴﺘﻜﻤﻞ ﻟﺪى اﻟﻮاﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﻠّﻢ

رﺧـﺼـﺔ اﻟـﺒـﻨـﺎء اﻟ ـﺼـﺎﳊـﺔ ﻟـﻜﻞ اJـﻨـﺸــﺂت اﻟـﻮاﻗـﻌـﺔ ﺑـﺎﻟـﻮﻻﻳـﺔs

ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء أﺟﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻘﺪر ﺑﺸﻬﺮ ) (1واﺣﺪ.

ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣـﻮال sﻳﺠﺐ أن ﺗـﺴﻠّـﻢ رﺧﺼـﺔ اﻟﺒـﻨﺎء ﺧﻼل

أﺟـﻞ أﻗ ـﺼــﺎه ﺧ ـﻤ ـﺴــﺔ )  ( 5أﺷ ـﻬــﺮ ﻣـ ـﻨــﺬ إﺧ ـﻄــﺎر اﻟــﻮاﻟﻲ ﻣﻦ

ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ.

اJـ ــﺎدة  : 19ﻳ ـ ــﺘﻢ إﳒـ ــﺎز ﺟ ـ ــﺰء اﳉ ـ ـﻬ ـ ــﺪ ا Jـ ـﻨ ـ ـﺨ ـ ــﻔﺾ ﻣﻦ

ﻣ ـﻨ ـﺸـﺂت ﺗــﻮزﻳﻊ اﻟ ـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء أو ﺟـﺰء اﻟ ـﻀــﻐﻂ ا Jـﺘـﻮﺳﻂ ﻣﻦ

 ﻛﻞ إﳒﺎزات اJـﻨﺸـﺂت اﻟـﺘﻲ ﺗﻘﻞ اJـﺴـﺎﺣﺔ اﻷرﺿـﻴﺔﻹﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻌ 2 ) Xم.( 2

ﻣ ـﻨ ـﺸــﺂت ﺗ ــﻮزﻳﻊ اﻟ ـﻐــﺎز sﻋ ـﻠـﻰ أﺳــﺎس ﻣ ـﺸــﺎرﻳﻊ ا Jـﺴــﺎرات

اJـ ـ ــﺎدة  : 15ﺗ ـ ـ ــﺆدي اﻷﺷ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ــﺎل واﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪﺧـﻼت اﻷﺧـ ـ ــﺮى

وا Jـﺼــﺎﻟﺢ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠــﻮﻻﻳــﺔ ا Jـﻌـﻨ ـﻴــﺔ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺴــﻮاء وذﻟﻚ

)ﺧـﻄـﻮط اﳉـﻬﺪ اJـﺘـﻮﺳﻂ واﳉـﻬﺪ اJـﻨـﺨﻔـﺾ وﻗﻨـﻮات اﻟـﻐﺎز

ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ اJـﺘﻮﺳﻂ واﻟﻀﻐﻂ اJﻨﺨﻔﺾ إﻟﺦ (...ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ

اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣﻲ sإﻟﻰ ﺗـ ـﺴ ـﻠ ـﻴـﻢ رﺧ ـﺼــﺔ ﺷـ ـﺒ ـﻜــﺔ اﻟ ـﻄ ــﺮق ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ

ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ 3

اﻹﺟﺮاء اﳋﺎص اJﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻜﻬﺮﺑﺔ وﻧﻘﻞ اﻟﻐﺎز وﺗﻮزﻳﻌﻪ

اJـﺎدة  : 16ﻳـﺘﻢ ﺑـﻨـﺎء ﻣ ـﻨـﺸـﺂت ﺗـﻮزﻳﻊ اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء و/أو

ﻧــﻘﻞ وﺗــﻮزﻳﻊ اﻟ ـﻐــﺎز ﺑــﻮاﺳ ـﻄـﺔ اﻟ ـﻘ ـﻨــﻮات sاﻟــﺘﻲ ﺗــﺪﺧﻞ ﻓﻲ

إﻃ ــﺎر ﺑـ ــﺮﻧ ــﺎﻣﺞ ﺗ ـ ـﻄ ــﻮﻳـ ــﺮ ﺷـ ـﺒ ـ ـﻜ ــﺎت اﻟ ـ ـﻜـ ـﻬـ ــﺮﺑ ــﺔ واﻟ ـ ـﺘ ــﻮزﻳﻊ
اﻟـﻌـﻤــﻮﻣﻲ ﻟـﻠـﻐـﺎز ﺑــﻮاﺳـﻄـﺔ اﻟـﻘـﻨــﻮات sﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس رﺧـﺼـﺔ
ﺑﻨﺎء ﻳﺴﻠﻤﻬﺎ اﻟﻮاﻟﻲ اJﻌﻨﻲ sﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﶈﺪدة أدﻧﺎه.

اﻟـﺘﻲ ﺗـﻤﺖ دراﺳـﺘـﻬـﺎ وﲢـﺪﻳـﺪﻫـﺎ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﺻـﺎﺣﺐ اﻟـﻄﻠﺐ

ﺑــﺎﻟ ـﻨـﺴ ـﺒــﺔ ﻟـﻜـﻞ ﺑـﻠــﺪﻳــﺔ ﻳـﺘــﻮﻗﻊ ﺗــﺰوﻳـﺪﻫــﺎ ﺑــﺎﻟـﻜ ـﻬــﺮﺑـﺎء و/أو
ﺑﺎﻟﻐﺎز.

ﻳـﺴﻠّﻢ واﻟﻲ اﻟـﻮﻻﻳـﺔ اJـﻌﻨـﻴـﺔ رﺧﺼـﺔ اﻟـﺒﻨـﺎء ﺑـﺎﻟﻨـﺴـﺒﺔ

ﻟـﻠـﻤ ـﻨـﺸــﺂت اﻟـﻮاﻗ ـﻌـﺔ ﻓﻲ إﻗ ـﻠـﻴﻢ اﻟــﻮﻻﻳـﺔ ﺧﻼل أﺟﻞ ﺷ ـﻬـﺮﻳﻦ

) (2اﺑ ـ ـﺘ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ إﻳـ ــﺪاع اﻟـ ـﻄـ ـﻠـﺐ وذﻟﻚ اﻧـ ـﻄـﻼﻗ ــﺎ ﻣﻦ
اJﺴﺎرات اJﺬﻛﻮرة.

اJﺎدة  : 20ﲢﺪد ﻣـﺪة ﺻﻼﺣﻴـﺔ رﺧـﺼﺔ اﻟـﺒـﻨﺎء ﺑـﺨﻤﺲ

)  ( 5ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﺮﺧﺼﺔ.

ﻳﻠﻐﻰ ﻣﻔـﻌﻮﻟﻬﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻤﻞ اﻷﺷﻐﺎل ﺧﻼل ﻣﺪة ﺧﻤﺲ

)  ( 5ﺳـ ـﻨـ ــﻮات اﺑـ ـﺘ ــﺪاء ﻣـﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﺗ ـ ـﺴـ ـﻠـ ــﻴﻢ رﺧـ ـﺼـ ــﺔ ﺑـ ـﻨ ــﺎء
ا Jـﻨ ـﺸــﺄة اﻟ ـﻄــﺎﻗــﻮﻳــﺔ ا Jـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ أو إذا ﺗــﻮﻗ ـﻔـﺖ اﻷﺷ ـﻐــﺎل Jـﺪة

ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

 13ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1432ﻫـ
 17أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23

ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻣﺪة ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات sﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪ¡ ﻃﻠﺐ

ﲡﺪﻳﺪ اﻟﺮﺧﺼﺔ أو ﺗﻤﺪﻳﺪﻫﺎ.

اﻟﻔﺼﻞ 4

اﻹﺟﺮاءات اJﺸﺘﺮﻛﺔ Jﻤﺎرﺳﺔ

اﳊﻘﻮق اJﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﳒﺎز اJﻨﺸﺂت
ا Jـ ــﺎدة  : 21ﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺪ إﳒ ـ ــﺎز ﻣـ ـ ـﻨـ ـ ـﺸ ـ ــﺂت اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﺎﻗـ ــﺔ

اﻟـﻜـﻬـﺮﺑــﺎﺋـﻴـﺔ واﻟـﻄـﺎﻗـﺔ اﻟـﻐــﺎزﻳـﺔ sﻣـﻮﺿـﻮع ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار sﻣﻦ

اﻻرﺗ ـﻔـﺎﻗــﺎت واﳊ ـﻘــﻮق اﻟ ـﺘـﺎﺑ ـﻌــﺔ اﶈــﺪدة ﻓﻲ اﻟ ـﺒــﺎب اﻟـﺮاﺑﻊ
ﻋﺸـﺮ ﻣﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  01 - 02اJﺆرّخ ﻓﻲ  5ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ

 2002واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ـﺎدّةة  : 22ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ
اJـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ„ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  3رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1431اJـﻮاﻓﻖ

 6ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨــﺔ .2010
وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ
واJﻨﺎﺟﻢ

وزﻳﺮ اﻟﺴﻜﻦ
واﻟﻌﻤﺮان

ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻮﺳﻔﻲ

ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺳﻰ

وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ
دﺣﻮ وﻟﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ
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